ZOOM DU MOIS

Les artistes qui exposent

Boué anne sophie Gennes
Anne-Sophie Bouée aime travailler la porcelaine pour sa finesse de grain et sa
blancheur ; les formes arrondies et les courbes sont autant
de douceur. Ses objets sont des supports
pour laisser son imagination vagabonder.
Le noir et blanc ou rouge et blanc lui permettent de réaliser des décors graphiques.
Courtet Valérie MontGerMont
Depuis toujours fascinée par
les animaux, cette autodidacte du modelage se consacre exclusivement à la sculpture
animalière. Elle développe un travail particulier quant aux détails des robes qu’elle
"poile", "plume" ou peint avec bonheur.
Enfin, la couleur donne vie à ses créatures.

Gladwin nicola iFFendiC
Nicola Gladwin crée une
gamme de pièces fonctionnelles pour la cuisine, façonnées au tour et décorées avec des
engobes, par trempage, épongeage ou
encore à la poire. Découvrez tout son univers animalier qui orne ses créations.

Flash info
ete 2016
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eXposition-Vente « Bestiaire de
terre »
Du 1er juillet au 31 Août 2016. Les animaux se déclinent, sculptés, modelés,
tournés, dessinés, émaillés…
Retrouvez 7 créateurs céramistes autour de cette thématique animalière
(voir ci-dessous)
aniMations
Atelier Enfants de 6 à 12 ans : inscription au 02 99 71 24 85
Samedis 16, 30 Juillet et 20 Août : de
14h30 à 16h30 : Modelage d’animaux
en terre. Travail à la plaque, au boudin, ou modelages simples pour créer
de petits animaux en terre. 15€ par enfant
Atelier enfants et adultes réservations
à la maison du tourisme de Redon au
02 99 71 06 04
Mercredis 20 et 27 Juillet 3, 10 et 17
Août de 10h à 12h : Atelier découverte
de la décoration sur faïence. 15€/enfant et 20€/adulte.
Visite CoMMentée
Découvrez l’histoire potière de la commune, ou l’on fabrique des pots depuis
plus de mille ans. Visite gratuite.

traVaUX d’aMénaGeMent dU BoUrG

Journal des travaux

aménagement du bourg – tranche 2 …. Ça sent la fin !

Au moment où ces
lignes sont écrites, la
pose des enrobés est
presque terminée.
Vous pouvez par vous
même constater les
modifications des lieux
; l’accessibilité du café
et de l'église est réalisée, le cheminement
de nos enfants vers les
2 écoles paraît être bien sécurisé, l'espace public autour
du monument nous offre un visuel des plus agréables et la
circulation sur plateau surélevé devrait réduire sensiblement la vitesse en cœur de bourg.

Covell tracy saint Leno
Fille de fermier ayant passé une grande partie de sa vie dans la campagne anglaise,
Tracy Covell a toujours eu un lien très fort avec les animaux. Artiste autodidacte, elle
a fait de sa passion, son métier.

Lecomte Yvon La GaCiLLY
« Entre terre et verre » Yvon Lecomte nous fait naviguer dans un univers d’oeuvres très originales, jamais vu dans le monde de l’art,
un mélange harmonieux de traditionnel et de contemporain ; l’artiste crée par instinct au gré de son inspiration, le résultat est surprenant.

rousseau Cécile treMeoC
Un contenant de terres illustrées, le volume côtoie le dessin et les
couleurs vaporeuses. Ses inspirations mêlent une passion pour le végétal, l’art nouveau et les contes.

ASSOCIATIONS CET ESPACE EST LE VÔTRE
L’ateLier FaïenCe dU patiaU

« alice au pays de la faïence »

Une petite fille prénommée Alice, bien connue des lecteurs
de Lewis Caroll est venue se perdre dans les dédales des
faïences de St-Jean-la Poterie.
Les décoratrices de l’atelier faïence du Patiau vous invitent à
découvrir ses aventures du 1er au 28 septembre 2016 au
château du parc Anger (près de la médiathèque) à Redon.

L’exposition est ouverte au public : du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Une ouverture exceptionnelle est prévue le dimanche 18 septembre pour les journées du patrimoine.
Des ateliers de décors auront également lieu le samedi 17 septembre.

st-John’s potters

terre de potiantes

ateliers poterie proposés par
l’association terre de potiantes :
le plaisir de la création plastique
à partir de la terre :
modelage, sculpture, cuisson raku…..

Informations et inscriptions, le samedi 10 septembre, de 10h00 à midi, dans son atelier, à la salle
du four, résidence des arts à St-Jean-la-poterie ou
une semaine plus tôt, à la foire aux associations
de Redon, le dimanche 4 septembre.
horaires des ateliers :
- Pour les enfants : un samedi sur deux, de 10h15
à midi
- Pour les adultes et les ados :
le lundi de 18h00 à 20h00, atelier toutes pratiques de la terre
le mercredi de 18h00 à 20h00, atelier sculpture
le jeudi de 18h00 à 20h00, atelier tournage
Tous ces ateliers sont animés par
des potiers professionnels.
Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à contacter l’association
en téléphonant au 07 83 45 20 86
ou par mail : terredepotiantes@free.fr

Club de langues de St Jean. Saint John's Potters.
Inscriptions pour la prochaine rentrée. Création de deux nouveaux groupes
- 1 groupe anglais conversation - 1 groupe espagnol débutants
Nombre de places limité. S'inscrire dès que possible. yannick.lemercier@gmail.com 02 99 71 30 57
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ronzier Bruno Brain sUr ViLaine
Musicien et potier, Bruno Ronzier propose toute une gamme de sculpture, et de vaisselle, où l’animal est roi. Découvrez son monde animal
et musical.

Il reste encore des finitions à venir dans les prochaines
semaines : pose du mobilier urbain (barrières, plots, poubelles-cendrier, support vélos, bancs, …), la mise en place
de la signalétique urbaine ainsi que la pose de panneaux
routiers réglementaires et les marquages au sol.

Une autre étape (avant la réception des travaux) aura lieu
à l'automne : la plantation des végétaux
sur l'ensemble des
espaces végétalisés
et reprise sur les végétaux morts de la
première tranche.
L'ensemble de ces
travaux, voulu par
l'équipe municipale,
en modifiant l’aspect
des lieux, modifie
aussi les habitudes ;
côté sud de l'église,
plus de parking mais
un
cheminement
piétonnier et végétalisé qui conduit nos
chères petites têtes

L’Echo Potian

blondes vers un nouvel
accès à l'école publique « De A à Z ».
Une nouvelle entrée va
être réalisée avant la
rentrée scolaire.
De ce fait, si le stationnement côté sud de
l'église reste possible,
le stationnement "sauvage" devant le portail
de l'école et devant la
propriété privée ne
sera
plus
toléré.
L'équipe
municipale
compte sur votre civisme.
Un autre élément modifie aussi profondément l'ensemble
de cette place, la mise en lumière de l'église. Depuis
quelques jours, le clocher et l'arrière cœur de l'église sont
mis en lumière et avec les premiers témoignages recueillis, nous pouvons dire que l'effet recherché semble donner
satisfaction. Cet éclairage, économique (23W par projecteur) fonctionne avec l'horloge de l'éclairage public et se
coupe à 23 heures. Les beaux jours arrivant, vous aurez
tout loisir de venir admirer l'ensemble.
Merci aux riverains, aux commerçants, aux enseignants et
parents d'élèves pour leur patience, leur compréhension
face aux perturbations provoquées par un tel chantier.

Contact mairie : tél : 02 99 71 19 03, Fax : 02 99 71 44 20 email : mairiestjeanpot@wanadoo.fr
www.saintjeanlapoterie.fr

rappel : Ces comptes rendus ne sont pas exhaustifs. Vous pouvez retrouver l’intégralité des délibérations en Mairie, obtenir une copie
papier par courriel, ou les retrouver sur le site de la Mairie.

Conseil municipal du 30 juin 2016

1/ Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust : adhésion à la nouvelle charte d’entretien
des espaces communaux.
Madame Mathilde ALIX, technicienne du SMGBO, et Madame GIRARD présentent au
conseil municipal la charte régionale d’entretien des espaces communaux qui s’inscrit
dans le contrat de projet Etat-Région 2014-2020, dont l’objectif est la réduction significative des pollutions d’origine phytosanitaire.
Cette charte comprend cinq niveaux d’engagement, les communes signataires s’engagent à respecter au minimum le niveau 1.
La commune de Saint-Jean, engagée dans la démarche depuis 2011 se situe au niveau
3. Elle s’est engagée en 2016 dans une démarche de gestion différenciée des espaces
verts, qui consiste à adapter l’entretien des espaces verts en fonction de leur nature,
de leur situation, et de leur usage. La végétalisation du cimetière est aussi en réflexion.
Le conseil municipal, à l’unanimité, adhère à la Charte d’entretien des Espaces Communaux révisée début 2016.
3/ Communauté de Communes du Pays de Redon : extension de périmètre.
Monsieur le Maire donne lecture de l’arrêté inter préfectoral portant projet de périmètre de la Communauté de communes du Pays de Redon étendu à la commune de Les
Fougerêts à compter du 01 janvier 2017.
Suite à la notification de cet arrêté, le conseil communautaire et les conseils municipaux
concernés disposent de 75 jours pour se prononcer sur la modification de périmètre.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’intégration de la commune de Les Fougerêts à la Communauté de communes du Pays de Redon.

Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 19 mai 2016 est approuvé
à l’unanimité.
4/ Syndicat Mixte du Grand Site Naturel de la Basse Vallée de l’Oust : retrait de la commune de Saint-Gravé.
Monsieur le Maire fait part de la demande de la commune de Saint-Gravé de se retirer
du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Basse Vallée de l’Oust afin de se rapprocher
de la Communauté de communes de Questembert.
Le Conseil Syndical du 6 avril 2016 a validé cette demande, la Communauté de communes du Pays de Redon devra se prononcer à son tour.
5/ Déclassement d’un chemin communal.
Monsieur le Maire fait part de la demande de Monsieur et Madame LEPAGE, propriétaires d’une maison située à Bonard et desservie par un chemin communal classé dans
le domaine public, d’acquérir une partie de ce chemin.
Il rappelle que pour procéder à l’aliénation d’un bien communal, il faut constater sa désaffectation et procéder à son déclassement qui peut être réalisé sans enquête publique
lorsque l’opération n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation publique.
Monsieur LUMEAU précise que cette voie n’est plus affectée à un service public ou à
l’usage direct du public, la partie longeant la propriété de M. et Mme LEPAGE étant exclusivement entretenue par ces derniers.
Le conseil municipal, à l’unanimité, constate la désaffectation du bien et décide de son
déclassement du domaine public et son intégration dans le domaine privé communal.
Les frais de bornage et d’arpentage seront à la charge des demandeurs.

VIVRE ENSEMBLE

Un petit rappeL poUr La tranqUiLLité de ChaCUn

La tonte des pelouses ou la taille des haies constituent des activités saisonnières qui expliquent que l’on entende ici ou là les tondeuses, débroussailleuses ou taille-haies.
D’où l’opportunité de rappeler quelques règles pour permettre à chacun et à tout le monde de vivre en bonne intelligence :
Depuis un arrêté préfectoral du 12 décembre 2003, les travaux d’entretien, de bricolage, de jardinage utilisant des appareils à moteurs ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 9H00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Cias : aniMations JeUnesse
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

La GendarMerie d’aLLaire appeLLe à La ViGiLanCe

Il y a depuis quelques jours une recrudescence de VOLS dit "à la roulotte" DANS LES VEHICULES sur le secteur de surveillance des gendarmes d’Allaire, particulièrement de nuit.
A cette occasion la gendarmerie rappelle que des principes simples de
précaution peuvent éviter de mauvaises surprises:
Bien fermer le véhicule, ne pas laisser des objets ou valeurs sans surveillance dans celui-ci, éviter le stationnement dans des endroits vulnérables ....

Les aniMations BotaniqUes de CLaire Bonnet

Mardi 2 aoÛt de 18h30 à 20h
Saint Jean La Poterie-Parking devant l’Eglise

histoires de FaMiLLe (de plantes !) 3 €
Comment identifier une plante, reconnaître les caractéristiques d’une famille botanique et comprendre ce qui fait de leur parenté médicinale, existeil des secrets de famille ?
Pour cette petite initiation botanique tous nos sens nous serviront de
guides : l’olfactif, le toucher, le gustatif et bien entendu le visuel.

INFOS PRATIQUES COMMUNALES
tri séLeCtiF (saCs JaUnes)

ATTENTION ! Changement de calendrier…
A partir du 26 janvier 2016 les jours de la collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes sont modifiés.
Désormais la collecte se fera :
- pour les ordures ménagères : les JeUdis
- pour les sacs jaunes : les Mardis des semaines impaires

dU Côté des CoMMerCes
Boulangerie
Breizh Café
Cuisine & gourmandises
helen Coiffure

Fermé à partir du

Mardi 19 juillet
Dimanche 10 juillet
Lundi 8 août
Vendredi 5 août

Vous retrouverez les dates pour l’ensemble de l’année dans le bulletin
municipal annuel et sur le site de la CCpr : www.cc-pays-redon.fr

attention : en raison du 14 juillet, la collecte des ordures
ménagères aura lieu exceptionnellement le samedi 17 juillet.

date des JoUrs
de CoLLeCte
saCs JaUnes 2016
tri seLeCtiF

réouverture le

Mardi 9 août
Mardi 26 juillet
Mercredi 31 août
Lundi 22 août

JUILLET

MARDI 05
MARDI 19

AOUT

MARDI 02
MARDI 16
MARDI 30

SEPT.

MARDI 13
MARDI 27

BiBLiothèqUe

Pour cet été la bibliothèque sera fermée
du samedi 9 juillet à midi jusqu'au
vendredi 26 août inclus.

rappeL des horaires d’ete dU seCretariat de La Mairie :

heures d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H à 12 H et 15 H à 17 H30.
Mercredi matin 9 H à 12 H, fermée l’après midi.
attention : fermeture tous les samedis matin en juillet et Août.
Les élus reçoivent sur rendez-vous.
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